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Chers Ermontoises, Chers Ermontois,
En décembre, il est de coutume de dresser le bilan de
l’année. Nous avons, évidemment, une vision très
claire des projets que nous réaliserons avant 2026,
mais cet exercice permet de vous rendre compte
du travail de la majorité municipale.
En 2021, alors que la psychose du manque de
vaccins évoluait au sein de toutes les familles,
élus et agents ont tenu le centre de vaccination
pendant 6 mois, afin de garantir aux Ermontois
un service de proximité. Malgré le coût, il fallait le
faire, nous l’avons fait.
Nous avons ouvert notre Maison Communale des
Solidarités Jacques Berthod et obtenu la labellisation
“France services”. 500 personnes viennent mensuellement
chercher une aide ou un conseil. Ce lieu devient indispensable.
La solidarité est notre priorité, les actions sont lancées, elles seront pérennisées.
La sécurisation des écoles était annoncée dans notre programme électoral. Nous avons
travaillé en concertation avec le Conseil des parents d’élèves et la mission est remplie. Il
y a toujours une ATSEM par classe maternelle. Nous avons amélioré la qualité des repas
servis dans les restaurants scolaires, je m’y rends régulièrement pour déjeuner avec les
enfants et recueillir leurs avis, qu’ils émettent avec beaucoup de franchise.
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EN VIDÉO >
“JOYEUSES FÊTES”
DU MAIRE DISPONIBLE
SUR LA CHAÎNE

Nous révisons notre PLU, nous avons engagé l’étude de circulation et de stationnement,
nous organisons des balades de concertation à pied ou à vélo et avons invité les Ermontois
aux réunions d’information. Nous avons réalisé les premiers travaux du stade Renoir,
acquis les terrains de la rue du Général de Gaulle pour créer le parc promis, lancé les
constructions du hangar de l’Épicerie sociale et celui qui accueillera les chars et les
tracteurs des vendanges, acquis le pavillon du Parc Beaulieu pour en faire notre futur lieu
de “recyclerie”.
Nous avons réorganisé les services municipaux pour optimiser les locaux. Ce qui nous a
permis de créer la Maison de la vie associative. Nous avons initié la commission sport pour
mutualiser les besoins des associations, fédérer les bénévoles sur des évènements locaux
mais aussi pour préparer les JOP de 2024.
Nous avons modernisé le Forum des associations, proposé une Fête des vendanges à la
hauteur de l’investissement des bénévoles, innové pour l’accueil des nouveaux Ermontois,
fédéré autour d’Octobre rose et des enjeux de santé, dynamisé le Banquet des seniors,
créé le collectif “Génération Or”, présenté une programmation théâtrale alléchante et enfin,
ce mois-ci, nous vous accueillons au cœur d’un village de Noël chaleureux dans le Parc
de la mairie.
Ce bulletin mensuel a été revu pour que vous ayez accès à une information riche et
d’actualité. Il fait état de toutes les avancées communales et de toutes les actions réalisées
pour et avec vous.
Il est difficile d’être exhaustif dans cet édito mais, vous l’aurez compris, nous sommes très
actifs pour “Bien vivre à Ermont” qui sera le thème de 2022.
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Votre Maire, Xavier Haquin
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Armistice du 11 novembre 1918 : le devoir de mémoire
Le 11 novembre dernier ont eu lieu les cérémonies rendant hommage aux combattants et
victimes de la Grande Guerre.
Monsieur le Maire a également salué avec émotion la mémoire d’Adrien Quélin, militaire natif
d’Ermont, décédé au Mali le 12 octobre dernier.

Flashez pour visualiser
l’album complet !

La journée s’est terminée par le traditionnel
banquet des anciens combattants.
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FUTSAL : À FOND LE BALLON !
31 OCTOBRE
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Le complexe Gaston-Rébuffat accueillait le tournoi de futsal U12,
compétition également ouverte aux féminines.
Monsieur le Maire et Brahim Annour, Conseiller municipal délégué
aux Sports et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ont
remis le trophée aux vainqueurs du club de Saint-Denis.
Bravo aux champions et à nos joueurs Ermontois de l’AS Ermont
Football Club !

ÉTUDE DE CIRCULATION
13 NOVEMBRE
À pied ou à vélo, le lancement de l’étude
de circulation et de stationnement
à Ermont s’est bien déroulé en
compagnie des habitants, avec des
premières
observations
visant
à
alimenter un futur diagnostic.
Élus et agents municipaux vous donnent
rendez-vous pour les prochaines visites
(dates sur www.ermont.fr).

QUESTION POUR UNE ERMONTOISE !
16 NOVEMBRE
Lors de son passage à la fameuse émission
“Question pour un champion” (France 3),
Christèle en a profité pour vanter les mérites de
sa “ville dynamique”, Ermont.

Retour
en images

Quand la Ronde d’Ermont rechausse ses baskets
La traditionnelle course pédestre a fait son grand retour,
le dimanche 21 novembre.
5 km ou 10 km de parcours, pas moins de 882 participants
ont répondu présent sur la ligne de départ !

L’Ermontois Christopher Dupré, a remporté la
course du 10 km en 31’21. Bravo !

Flashez pour visualiser
l’album complet !

Des agents municipaux
ont même représenté la ville.

Seconde vie pour les jouets !
La brocante de jouets spécial
Noël de l’association “Partage
Tiers Monde”, a connu un
franc succès auprès des
Ermontois.
C’était Noël avant l’heure !

MOVEMBER : LE MOIS MASCULIN
27 ET 29 NOVEMBRE
Ateliers et conférence ont
été organisés par la Clinique
Claude-Bernard en partenariat
avec la ville, en ce mois de
“Movember” afin de sensibiliser
le grand public aux cancers
masculins.

COLLECTES ALIMENTAIRES
26, 27 ET 28 NOVEMBRE
Les bénévoles de l’Épicerie sociale d’Ermont
se sont mobilisés en nombre dans nos
supermarchés locaux, pour une collecte au
profit de la Banque Alimentaire.
Plus de 13 tonnes ont été récoltées
grâce à votre générosité !

CHAMPIONNAT D’ÉCHECS
28 NOVEMBRE
Près de 150 enfants, venant de tout le Val
d’Oise, ont participé au grand championnat
d’échecs organisé par le Club d’échecs
ermontois, qualificatif pour le championnat d’Île-de-France.
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BROCANTE DE JOUETS
21 NOVEMBRE
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lumière sur

le village

TÉLÉTà EHrmOonNt

Les festivités consacrées au Téléthon ont d’ores et déjà
commencé dans la ville avec de nombreuses ventes et
actions solidaires. Tous ensemble, faisons grimper les dons !

Vente des fameuses
confitures

Vente de jolis cadeaux confectionnés par
les enfants des Accueils de loisirs

Vente dʼobjets originaux
fabriqués par lʼéquipe de
la Ferme pédagogique

Couscous solidaire
organisé par l’Association
franco-berbère
d’Ermont

Concert de la chorale
Vocalys
Vente, ateliers bougies et diverses
animations dans les Centres socioculturels et Maison de quartier

Sac à pain
spécial Téléthon
Vente au
Collège StÉxupéry
Conférence sur la vie et l’œuvre de
Beethoven, par l’association Aide-VieActions (AVA)
Vente par l’association
Bel-âge

Concours de
belote organisé par l’association
Tambour Battant

La mobilisation continue en décembre
avec le grand week-end du Téléthon
(3, 4 et 5) : jeux, spectacles, ventes et
animations au programme !
Nouvelle comédie musicale de la troupe
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Bouts de ficelle : “J’ai glissé chef”
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Participez à la grande
tombola et tentez de
remporter de gros
lots : réfrigérateur,
téléviseur,
aspirateur, crêpière
électrique...

Fil rouge : fabrication et customisation
de bougies ou de lanternes pour écrire le
mot “Téléthon” sur le parvis du Théâtre
Pierre-Fresnay lors du grand lancement.

DATE LIMITE DE PARTICIPATION :
jeudi 16 décembre à 18h (tirage au sort le 18/12
à 12h dans le Parc de la Mairie).
Dépliant sur www.ermont.fr

Atelier DIY*

En famille

AVEC LES ENFANTS DES ACCUEILS DE LOISIRS
À l’approche de Noël, les enfants des Accueils de loisirs
préparent avec leurs petites mains des cartes qu’ils offriront
aux seniors de la résidence Jeanne d’Arc
lors d’un goûter de fin d’année organisé pour l’occasion.
Suivez-les, étape par étape, et fabriquez
votre propre carte de Noël.
Une colle

Des paillettes (facultatif)
Un feutre noir
Une paire de ciseaux
zigzag (facultatif)

Des feutres
de couleurs

Une paire de ciseaux
classique
Une feuille cartonnée colorée ou blanche
+ une feuille simple blanche

2
Prenez une feuille
cartonnée A4 et
pliez-la en deux

Imprimez un dessin
de votre choix ou
dessinez
directement sur
votre carte

4

3
Découpez et collez
votre dessin sur
la carte,
de préférence
sur une feuille
cartonnée de couleur

5
Coloriez votre dessin et
ajoutez des paillettes ou
autres décorations
(gommettes, boutons...)

Personnalisez votre
carte en écrivant un
mot à l’intérieur !
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* Do it yourself : faites-le vous-même
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Événement

Noël

Plongez au cœur de la magie des fêtes de fin d’année en visitant notre Village de
Noël : patinoire, piste de luge, carrousel, chalets avec ventes d’articles de
prêt-à-porter et de produits gourmands... Petits et grands seront gâtés !
MAIRIE

1

Chalet principal
du village : achetez votre
ticket à 2€ (1 par personne)
pour proﬁter d’un tour de
patinoire, de la piste de luge
et du carrousel

2

Espace d’attente convivial
avant la patinoire et pour
consommer les gourmandises
du village

3

Patinoire (dès 3 ans)
dans une ambiance festive
avec lumières et musique !

4

Piste de luge (dès 4 ans)
Souriez, vous allez glisser !

5

Chalets
Un vrai marché de Noël :
prêt-à-porter, décoration,
bijoux, produits gourmands...
faites (vous) plaisir !

6

Carrousel (taille max. 1m40)
Ce manège enchanté fera
tourner la tête des petits
lutins

Tour de la ville en petit
train. Gratuit
Samedi 18 décembre
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10h à 12h et de 14h à 19h
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Surprises !
Des maquilleuses seront
également présentes tout au
long du Village de Noël.
Stand photo avec le Père
Noël, le samedi 18
décembre.

> trajet sur
www.ermont.fr

PASS SANITAIRE
ET MASQUE
OBLIGATOIRE

Ouvert aux habitants et
commerçants d’Ermont,
dont les décorations et/ou
illuminations sur le thème de
Noël sont visibles depuis la
chaussée ou la route.
> règlement et inscription
sur www.ermont.fr

Retrouvez un
modèle de lettre
sur www.ermont.fr

N’oubliez pas de noter
votre adresse pour
recevoir une réponse !

jusqu'au 6
Exprimez votre créativité en
fabriquant votre crèche de
Noël. Inscriptions jusqu’au
6 décembre > dossier
disponible en mairie,
à la Maison communale
des Solidarités et sur
www.ermont.fr

12

Ciné p’tit déj’
Projection du film
d’animation “Le Noël de
petit lièvre brun” avec
petit-déjeuner offert
aux enfants.
À 9h30 / Tarif : 3,50€
Réservation au Cinéma
Pierre-Fresnay
01 34 44 03 80
Pass sanitaire

Contes et histoires (0-3 ans)
Turbulettes et quenottes
“Il était une fois le Père
Noël…” à 10h15
Gratuit, sur réservation à
la Bibliothèque annexe

Dépôt : Maison communale
des Solidarités (100 rue
Louis-Savoie) sans RDV aux
horaires d’ouverture ou aux
Accueils de loisirs (lun., mar.,
jeu., ven. de 17h à 19h15 et
mer. de 16h30 à 19h15)
+ d’infos au 01 30 72 38 50

11
Des histoires pour Noël
(0-3 ans) à 10h15
Gratuit, sur réservation
à la Médiathèque

Exposition des crèches
(Église St-Flaive) :
du 8 au 31 décembre
Un jury récompensera les
crèches les plus créatives
le samedi 18 décembre.

10&11

Redonnez une seconde vie
aux jouets non-utilisés de
vos enfants (propres et non
cassés, sans peluches et
principalement dédiés aux
5/12 ans) et faites plaisir
aux familles bénéficiaires
de l’Épicerie sociale.

15
15
Les enfants des Accueils
de loisirs auront la joie et
le plaisir de recevoir le Père
Noël en calèche... avec du
chocolat plein les bras !

23

Spectacle
“Noël au café de la Poste”
une comédie romantique et
musicale pour tous !
À 20h30 / Tarif plein : 18€
tarif réduit : 14€

Réservation au Théâtre
Pierre-Fresnay ou sur www.ermont.fr
Pass sanitaire

Atelier créatif
Décorations de Noël
à 15h
Gratuit, sur réservation
à la Médiathèque

17

La Ville lance son concours
du pull moche sur sa page
Facebook. Seul(e), en famille
ou entre collègues, partagez
vos meilleures photos !
Les pulls les plus ringards
seront récompensés.

+d’infos au 01 34 44 19 99

18&22
Animations, quizz,
présence du Père Noël,
cadeaux à gagner...
7h30-13h30

18
Spectacle, ateliers créatifs,
photo avec le père Noël…
Une fin d’année magique
dans vos Centres
socio-culturels.
De 15h à 19h
Gratuit, inscription sur place ou par
téléphone auprès de vos centres,
à partir du 11 décembre
Pass sanitaire dès 12 ans

19
La chorale Armonia donnera
un concert de Noël en
l’Église St-Flaive à 15h30.
Gratuit, sans réservation
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jusqu'au 10

Du 1er
au 15

Tous à vos stylos pour écrire
au Père Noël !
La boîte aux lettres vous
attend à l’entrée de la mairie.
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Actus

Éducation

Portail famille : calculez votre quotient en ligne !
Nouveauté : les familles ont la possibilité de déclarer
leurs ressources directement en ligne et ainsi de bénéficier
automatiquement de tarifs adaptés à leur situation familiale.

L

e Portail famille évolue. Afin de
simplifier les démarches des usagers
et le traitement par nos services,
la Direction de l’Action éducative vient
d’intégrer au Portail famille (www.ermont.fr)
le module “API Particulier” de l’État,
permettant aux Ermontois de déclarer
leurs ressources en ligne et d’effectuer
directement sur leur compte famille le
calcul annuel de leur quotient familial.
DÉMARCHE SÉCURISÉE
Grâce à ce web service, il ne sera plus
nécessaire de vous déplacer en mairie afin
de présenter vos documents justificatifs
nécessaires pour bénéficier de tarifs adaptés
à votre situation. Ce calcul concerne
uniquement la restauration scolaire et les

activités extra et périscolaires.
À noter que cette démarche est
entièrement sécurisée. Récupérées auprès
des services de l’État (CAF, Finances
publiques), vos données demeurent
strictement confidentielles.
î Mode d’emploi sur ermont.fr (Portail famille)

Démarche toujo
urs
possible par mail
(education@v
ermont.fr) ou à illela
communale des Maison
Solid
(permanence su arités
r rdv
au 01 30 72 31 90
ou en ligne).

Joël NACCACHE, Adjoint au Maire
délégué à l’Éducation et aux Apprentissages
« Ce nouveau service est un gage de simplicité pour les familles. Il est
totalement transparent pour les usagers, qui se connectent comme à leur
habitude au Portail Famille pour réserver, payer et suivre leurs réservations. »
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DÉCÈS D’ANDRÉ GEORGE,
ANCIEN ADJOINT AU
MAIRE À L’ÉDUCATION
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L’ancien adjoint au maire est
décédé le 4 novembre 2021
à Eaubonne à l’âge de 92 ans.
Élu conseiller municipal pour la
première fois en 1989 sous Jacques
Berthod, André George œuvrera au
sein du Conseil municipal d’Ermont
Discours (1996) et rentrée des
durant 18 ans jusqu’en 2007,
classes à Pasteur accompagné
de Jacques Berthod (sept. 1995). mettant à profit son expérience
professionnelle et ses convictions
au service de la Ville.
Durant son mandat, il officiera
comme conseiller municipal,
avant d’être élu 6e adjoint au
Maire (1995 – mandat de
J. Berthod) puis 5e adjoint au Maire
(1996 à 2001 – mandat H. Portelli)
en charge de l’Éducation et de l’Enfance.
Merci à André George pour son engagement pour Ermont.
La municipalité présente ses sincères condoléances
à sa famille, à ses amis et à ses proches.

Si votre enfant est né en 2019 uniquement, il est déjà
temps de penser à l’inscrire à l’école maternelle !
Les inscriptions auront lieu sur rendez-vous* uniquement
du 12 janvier au 11 mars 2022 à la Maison communale
des Solidarités, 100 rue Louis-Savoie.

• Ouverture des rendez-vous en ligne

dès le jeudi 9 décembre > www.ermont.fr

• Créneaux dédiés aux inscriptions :
Parole à...

HOMMAGE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2022-2023

- Lundi (8h45-12h / 13h30-17h45)
- Mercredi (13h30-20h)
- Vendredi (8h45-12h / 13h30-16h45)

Prise de rdv possible par téléphone pour ceux
qui n’ont pas accès à internet (01 30 72 38 32).
*Si vous avez déjà un accès au Portail famille
(identifiant), vous pouvez faire votre pré-inscription
directement en ligne dès le 12 janvier !

PORT DU MASQUE DE NOUVEAU
OBLIGATOIRE EN EXTÉRIEUR
En raison de la détérioration de la situation sanitaire
et pour ralentir la propagation de l’épidémie de la
Covid-19 dans le Val d’Oise, un arrêté préfectoral a été
pris jusqu’au 20 février 2022 afin de réglementer le port du masque
en extérieur* dans le Département :
Entre 6h et 23h (7j/7) dans tout l’espace public pour les
personnes de 11 et plus. Plusieurs communes du Val d’Oise sont
concernées dont Ermont.
4 Dans les cours de récréation dès le cours préparatoire (CP)

4

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics clos, ainsi que
dans ou aux abords de certains établissements et transports en commun
(écoles, gares, marchés, manifestations, centres commerciaux...).
*Ne s’applique pas aux personnes circulant à l’intérieur des véhicules particuliers
et professionnels, aux cyclistes, aux usagers de deux-roues motorisés (avec
casque intégral), aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat
médical, aux personnes pratiquant une activité sportive en plein-air.

ATTENTION : En cas de non-respect du port du masque, vous
êtes passible d’une amende de 135€ (contravention de 4e classe) !

Informations

Le Repair Café d’Ermont étend
ses jours d’ouverture
Fort de son succès, l’atelier de réparation ouvrira désormais
un lundi supplémentaire par mois.

A

vant de jeter,
pensez d’abord
à faire réparer
et poussez la porte
du Repair Café
d’Ermont ! 		
Ouvert
depuis
6 ans, cet atelier
de réparation est
un lieu convivial,
ouvert à tous,
où des bénévoles
passionnés
vous
apprennent à réparer vos
objets usagés et en mauvais
état de marche ou à raccomoder
vos vêtements préférés, pour leur offrir une
seconde vie. Leurs missions ? Lutter contre
le gaspillage mais aussi favoriser le lien
social et la solidarité entre tous.
		
RÉPARER AU LIEU DE JETER
Chaque Ermontois peut y apporter
différents objets : vêtements, matériel
informatique ou électronique, vélo… 		
Ouvert habituellement le samedi matin
(9h-12h) et chaque 1er et 3e lundi du
mois (14h-17h) selon la disponibilité des
bénévoles, le Repair Café sera désormais
ouvert un lundi supplémentaire par mois,
tous les 5e lundis de 14h à 17h.

SILENCE, ÇA TOURNE !

En bref
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DES SERVICES MUNICIPAUX
LES 24 ET 31 DÉCEMBRE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, tous les
services municipaux seront exceptionnellement
fermés au public les vendredis 24 et 31 décembre
après-midi.
Les Accueils de loisirs seront quant à eux fermés
le vendredi 24 décembre toute la journée et le
vendredi 31 après-midi uniquement.
î www.ermont.fr

TRAVAUX - GARE DE GROS NOYER

Samedi 20 novembre,
le Repair Café d’Ermont a reçu
la visite d’une équipe de télévision
espagnole (TV3 catalane),
venue faire un reportage sur
le concept des Repair café encore
peu développé en Espagne.
Au programme : interviews et
démonstrations. Le talent de nos
bénévoles va bientôt dépasser
les frontières. OLÉ !

Le planning de chantier de l’opération de
requalification de la gare de Gros Noyer/
Saint-Prix a été légèrement modifié.
La phase 2 (rue du Maréchal Joffre) aura
lieu du 6 décembre au 28 janvier. La trêve
des confiseurs sera respectée avec une interruption
de chantier du 20 décembre au 2 janvier.
î Suivi des travaux sur www.valparisis.fr

COLLECTE DE SANG LE 31/12

Pour Noël, faites le plus beau des
cadeaux et donnez votre sang pour
sauver des vies !
L’Établissement français du sang organise
sa dernière collecte de sang de l’année le
vendredi 31 décembre (10h-15h).
Cette collecte aura lieu sur rendez-vous
uniquement. Pour savoir si vous pouvez donner
votre sang, n’hésitez pas à faire le test sur :
https://dondesang.efs.sante.fr
î Maison des associations (salle n°1).
2 rue Hoche. Pass sanitaire non exigé.

î 2 rue Hoche. + d’infos auprès du Pôle Solidarité :
01 30 72 38 52 - developpementdurable@ville-ermont.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION

COLLOQUE SPORT-SANTÉ
AU THEÂTRE PIERRE-FRESNAY
THÈME : BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Reportée en raison des conditions
sanitaires, la campagne de
recensement annuelle aura
lieu du 20 janvier au 26 février 2022.
Présentation de nos 6 agents recenseurs
(agents municipaux) dans votre
“Ermont magazine” de janvier 2022.
î www.le-recensement-et-moi.fr

la traumatologie, les pathologies de surcharge et la prévention

w 9h45 : Diététique de l’enfant et de l’adolescent, troubles pondéraux
w 10h30 : Les troubles psychologiques de l’enfant et de l’adolescent...
et les activités physiques

w 11h : Place de l’entraîneur dans la prise en charge des jeunes
w 11h30 : Les projets de la Ville d’Ermont en matière de Sport-Santé
î Samedi 11 décembre. Entrée gratuite (pass sanitaire), ouvert à tous.
Sur réservation : www.ermont.fr / www.cdos95.org

MARCHE SOLIDAIRE #5 : RAPPEL
La dernière marche solidaire
de l’année est organisée
le dimanche 12 décembre,
quartier du centre-ville.
î Rdv à 9h30 devant le Théâtre
Pierre-Fresnay. Durée : 2h.
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w 9h : Accueil des participants
w 9h15 : Appareil locomoteur, des pratiques à risque ? Les bénéfices de l’activité,
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Vie locale

Citoyenneté

Lycée Van-Gogh : des élèves
chantent “la Liberté” au Bataclan
Des lycéens de seconde en option musique ont repris des
chansons du répertoire français aux côtés d’artistes de
renom, dans l’émission “La Fête de la Liberté” diffusée
le 23 novembre dernier sur France 2.

U

© Gilles

Gustine /

FT V

Ils racontent...
w Haskel, 16 ans

« En arrivant au Bataclan, je ne m’attendais
pas à ce que la salle ressemble à ça.
Savoir ce qu’il s’est passé là-bas m’a donné
une sensation étrange, qui fut vite évanouie
grâce à l’ambiance géniale sur la scène. »

w Mathias, 15 ans

« Personnellement, l’idée de passer
à la télévision m’a beaucoup attiré.
Ce fut une expérience très stressante,
intense mais si géniale ! »

ne prestation remarquée
et remarquable ! Mardi
23 novembre, plusieurs
élèves de seconde du lycée
Van-Gogh scolarisés en option musique,
ont fait sensation à la télévision dans
l’émission “La Fête de la Liberté” diffusée
en première partie de soirée sur France 2.
HOMMAGE ET MESSAGE D’ESPOIR
Au sein du chœur des “Petites Mains
Symphoniques”*, nos jeunes ont interprété
avec talent et émotions plusieurs titres du
répertoire français, populaires, historiques
ou engagés (tels que “Résiste” de France
Gall ou “Il faudra leur dire” de Francis
Cabrel). 				
Le temps d’un concert inédit, ils ont uni
leurs voix à des artistes de renom issus

d’horizons divers (Amir, Zaz, Gauthier
Capuçon, les sœurs Berthollet, Joey Starr...)
pour rendre hommage aux victimes des
attentats et célébrer en chanson les valeurs
de la République.				
« Nos jeunes se sont portés volontaires pour
participer à cette émission, et transmettre
un message d’espoir et de mémoire en
chantant des valeurs de liberté, de vivreensemble et de tolérance », explique Maïlys
Pascault, enseignante de l’option musique
et cheffe de chœur.
Une première expérience télévisuelle réussie
pour nos jeunes âgés de 15 et 16 ans.
Félicitations aux élèves de Van-Gogh et à
leur établissement pour leur engagement !
* Avec lequel l’établissement a noué un partenariat.
Émission à retrouver dès à présent
en replay sur France.tv !

En bref
AMAP D’ERMONT :
DEVENEZ CONSOM’ACTEURS !
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Créée en août 2021, l’association
AMAP d’Ermont vise à favoriser
une agriculture de proximité sous la
forme d’un partenariat solidaire entre
producteurs et consommateurs.
Des produits locaux, majoritairement bio et de
saison (légumes, pain, viande…) sont proposés
à un rythme régulier à chaque adhérent.
Les distributions ont lieu chaque mercredi de 19h
à 20h à la Maison des associations (2 rue Hoche).
î + d’infos : amap.ermont@gmail.com
ermont-notre-amap.webnode.fr
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L’ASSOCIATION PALOMENIA
RECHERCHE DES MUSICIENS

L’association Palomenia (chant gospel)
recherche actuellement un batteur,
un bassiste mais aussi des chanteurs,
afin de compléter son ensemble vocal.
Si vous avez un talent musical,
n’hésitez pas à les rejoindre !
î Contact : palomeniagospel@gmail.com

CIRCINO : UN JEU DE SOCIÉTÉ 100% VALDOISIEN !
L’entreprise Créacom Games a lancé, en
partenariat avec le Département “Circino,
le chasseur de trésors - destination
Val d’Oise” ; un jeu de société dédié au
patrimoine local. À mi-chemin entre le
jeu de l’oie et le jeu des paires, ce jeu de
plateau – sans questions, ni connaissances
particulières requises – vous permettra
de (re)découvrir les trésors historiques
ou patrimoniaux du Val d’Oise,
tout en vous amusant.		
D’Auvers-sur-Oise à la Roche-Guyon,
en passant par Enghien-les-Bains
ou Goussainville, 36 communes du
Département y occupent une place
centrale. Une idée de cadeau originale à
rajouter à sa liste de Noël !			

î Prix de vente : 24,95€
€
Disponible à l’achat sur :
www.creacomgames.com

ERMONT, TERRE DE JEU !
Notre commune a été sélectionnée pour représenter le Val d’Oise
dans ce jeu, grâce à son histoire, ses édifices et ses traditions
festives (Fête des vendanges notamment).

Dès 6 ans
(2 à 4
joueurs)

Attractivité et cadre de vie

Dossier

ville dynamique !
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Ermont : ville commerçante,
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Dossier

Pour les fêtes, consommez local !
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Un annuaire en ligne
de vos commerces de proximité !
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Boulangers, bouchers, épiciers, magasins de prêt-à-porter ou même de loisirs,
Ermont ne manque pas de commerçants et encore moins de spécialistes, faisant d’elle,
une ville dynamique et attractive pour tous.
Pour les fêtes de fin d’année (mais aussi tout le reste de l’année), privilégions
nos artisans et commerçants locaux, toujours prêts à nous servir avec le sourire !

IS
AV

TE S

Le label
“Made in Ermont”
Commerçants à Ermont et fiers de l’être !
La Municipalité s’attache à faire valoir la
qualité des commerces ermontois quels
qu’ils soient. Rendez-leur visite !





  

 

  





  

 














 



  

Vous êtes commerçant à Ermont, et vous ne figurez pas dans cette liste ?
Écrivez-nous sans plus tarder à communication@ville-ermont.fr
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Pour vous aider à mieux identifier vos commerçants, un annuaire
a été mis en ligne sur le site de la ville : www.ermont.fr				
Cet interface web regroupe l’ensemble de vos commerces locaux
(centre-ville, Chênes, Passerelles, Ermont-Eaubonne…), classés par catégorie.
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2 ÉPICERI

Ils viennent
de s’installer !
“ABONDANCE” : ÉPICERIE FINE
12 RUE DE L’ÉGLISE

Thé, café, confitures, produits d’épicerie fine...
Venez dénicher des produits de choix dans cette
nouvelle boutique chaleureuse au coin du centre-ville.
î 09 86 28 04 80 -

@abondance ermont

“L’ATELIER DU PAIN” : BOULANGERIE
9 BIS RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE

Mais aussi 30 restaurants-traiteurs, 1 boutique éco-responsable,
1 boutique de fruits exotiques...
Et pour être sur votre 31 :
11 salons de beauté, 16 coiffeurs, 2 ongleries, 3 pressings...

Parole à...
Nathalie DE CARLI, Conseillère municipale en charge des commerces
« Consommer local, c’est soutenir l’économie de la ville et contribuer
au maintien de la richesse et de la diversité des commerces, mais c’est
aussi l’occasion de découvrir de nouveaux services et produits ! »

Avis aux gourmands et aux amateurs de baguettes
croustillantes et de pâtisseries faites maison : Pagnol,
votre nouvel artisan-boulanger vous attend dans son
atelier à deux pas du Théâtre Pierre-Fresnay !
î 01 30 72 02 22

“B&Y FACTORY” : RESTAURANT
25 RUE DU STAND

Marché St-Flaive :
des produits à la fête !

î Séances tous les mercredis et samedis
7h30-13h30 (y compris les 25/12 et 1er/01)
Rue Saint-Flaive Prolongée.
@Marché d’Ermont
Animations de Noël sur votre marché
les 18 et 22/12 (lire p 8-9).

Poulet braisé, pâtes ou même salades composées
sont à déguster dans ce tout nouveau restaurant
à la subtile ambiance new-yorkaise.
î 01 30 72 96 32 -

by_factory98

“VAPOSTORE” : CIGARETTES
ÉLECTRONIQUES
37 RUE DE STALINGRAD

î 06 29 40 45 20 -

@vapostorermont
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Poissons, volaille, pièces de boucher, fromage, traiteur, fruits et légumes…
Et si vous regardiez du côté des étals du marché pour trouver vos idées de menu
de fête ? Deux fois par semaine, les commerçants du marché Saint-Flaive vous
attendent sous la halle pour remplir vos paniers de produits
frais et de saison. Vos commerçants vous suggéreront les
Séance
meilleures alliances en matière culinaire. De quoi être
SUPPLÉM
sacré lors des fêtes, “roi” ou “reine” des fourneaux !
ENTAIRE
le vendre
En extérieur, vous pourrez aussi y trouver de jolies
di
24 décem
idées cadeaux à déposer au pied du sapin. Pour le plaisir
bre
(7h30-13
h30) !
de chacun !
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Seniors

Animations

Nouveauté : un atelier poésie pour nos aînés
Trois dates, trois expériences émotionnelles et rédactionnelles pour nos seniors
en ce mois de décembre. Expressions en vers, figures de styles, jeux de mots...
Place à un rendez-vous poétique des plus créatifs !

...

À NOTER DANS L’AGENDA SENIORS !

vers

GYM KINÉ

poésie

écriture

création

“L

a poésie est à la vie ce que le feu
est au bois. Elle en émane et la
transforme” disait un certain Pierre
Reverdy. À la demande de la “Génération
OR”, les seniors ermontois auront
l’opportunité, ce mois-ci, de faire parler leur
créativité et le poète qui sommeille en eux
grâce à des ateliers dédiés !		
Tout cela animé par un écrivain des temps
modernes qui invitera les participants à
apprivoiser les jeux de mots, les figures
de styles et la création de vers et de
textes poétiques avec des thématiques
précises lors d’un moment convivial.

...

Voici également un nouvel atelier avec des
exercices pour entretenir son équilibre : assis
ou debout à l’aide de petits accessoires. La
séance sera encadrée par un kinésithérapeute.
î Jeudis 2, 9, 16, 23, 30 décembre
de 11h à 12h15 à la Maison des associations
(Salle 14, 2 rue Hoche - à l’étage)
. Gratuit sur inscription à la Maison
communale des Solidarités (places limitées).
Renseignements au 01 30 72 38 50 / 47

THÉ DANSANT

Inutile d’être un professionnel des mots,
l’atelier, gratuit, est ouvert à tous les niveaux
et à toutes les plumes !		
Vous souhaitez y participer ? Trois dates et
trois lieux vous sont proposés les vendredis
suivants de 14h à 16h :		
• 3 décembre : résidence Les Primevères
• 10 décembre : Centre socio-culturel
Les Chênes (9 rue Utrillo)		
• 17 décembre : Espace Anatole-France
(36 rue de Stalingrad)

Grandement apprécié de nos seniors,
le “Thé dansant” fait son retour en ce mois
festif. Musiciens et chanteuses vous feront
danser tout l’après-midi.
î Jeudi 16 décembre de 14h à 17h
au Théâtre Pierre-Fresnay.
SUR INSCRIPTION
(places limitées)
À LA MCS
-Ermontois : gratuit
-Hors commune : 5€ à régler par chèque
avant le 15 décembre.
Renseignements au 01 30 72 38 50 / 47

î Gratuit sur inscription à la séance
à la Maison communale des Solidarités.
100 rue Louis-Savoie. 01 30 72 38 50 / 47

ATELIERS STIMULATION
DE LA MÉMOIRE
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RÉSIDENCE JEANNE-D’ARC :
NOS TRICOTEUSES À LA RECHERCHE
DE PELOTES DE LAINE !
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Si vous avez des pelotes qui traînent au fond
des placards, donnez-les ! Le Pôle Solidarité
lance un appel aux dons à destination des
tricoteuses de la Résidence Jeanne-d’Arc.
Nos retraitées au grand cœur se sont lancées
un joli défi : confectionner un maximum de
couvertures de naissance et d’accessoires
pour nouveaux-nés, qui seront remis à des
familles bénéficiaires de l’Épicerie sociale.
Soutenez leur action solidaire !

î Pelotes à déposer à l’accueil de la MCS aux
horaires d’ouverture. + d’infos : 01 30 72 38 50

Profitez de conseils et de plusieurs
exercices pour entretenir votre mémoire.
î À partir du 3 janvier : tous les lundis (hors
vacances scolaires) de 14h à 15h à l’Espace
Anatole-France (36 rue de Stalingrad)
Dès le 4 janvier : tous les mardis
(hors vacances scolaires) de 15h30 à 16h30
à l’Espace Anatole-France
Tarif : 60 €/personne à l’année (par chèque)
Inscriptions dès le 13 décembre à la MCS ou
au 01 30 72 38 50 / 47
Les autres ateliers continuent : théâtre, yoga
du rire, instant seniors, interdanses, activités
intergénérationnels, créatelier,
gestes des 1ers secours...
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Interview

Culture

Gérard Holtz : sportivement vôtre
Après 44 ans de journalisme, Gérard Holtz, personnalité
connue et reconnue du petit écran nous fait le plaisir de
monter sur la scène du Théâtre Pierre-Fresnay pour
nous raconter les coulisses du sport de haut niveau :
Vive le sport... et ses petits secrets !

FIDÉLITÉ ET PARTAGE ! Car c’est
44 ans de fidélité au service public
malgré de nombreuses sollicitations
des chaînes de télévision privées.
J’y suis attaché, surtout depuis le
moment clé où l’on m’a proposé de
créer et de présenter la formule TV
du Téléthon avec Claude Sérillon.
Une belle façon de se sentir utile au
service des autres !		
Puis, j’ai eu beaucoup de CHANCE,
un des mots qui caractérise le plus
ma vie. Lors de mes études de
journalisme, mais également dans
ma vie professionnelle à travers
des rencontres qui ont changé
beaucoup de choses. Il faut savoir
saisir sa chance. C’est d’ailleurs ce
que j’ai fait pour le théâtre.

LA PLACE DU THÉÂTRE
DANS VOTRE VIE
Le théâtre, c’est la grande passion
de ma vie, presque avant le sport !
(rires) J’ai toujours été attiré par le
spectacle vivant : pour moi, c’est
l’une des choses les plus magiques
au monde !		
Monter sur scène pour raconter une
histoire, pour faire pleurer ou pour
faire rire, c’est génial.

Il y a 13 ans, je croise par hasard
un professionnel du théâtre
qui me donne ma chance en
m’engageant dans sa troupe,
depuis, je joue des grands
classiques comme du Molière
(Les Fourberies de Scapin,
Les
précieuses,
le
Malade
imaginaire...) à Versailles.

VOTRE SPECTACLE
“VIVE LE SPORT...”
Depuis toutes ces années au contact
de grands sportifs, il y a énormément
de choses à raconter. Je les ai donc
écrites durant le premier confinement
et montées en spectacle.
J’avais cette envie de faire découvrir
au public des histoires et des parcours
incroyables, des destins qui sortent
complètement de l’ordinaire.
Il y a de savoureuses anecdotes sur
les personnages féminins forts qui
ont marqué de leur empreinte leur
discipline et l’histoire, Pierre de
Coubertin, les Jeux olympiques ou
encore le cyclisme.
Certaines de mes idoles sont d’ailleurs
devenues des copains : Prost, Noah,
Federer...
* -18 ans, étudiant de -25 ans,
demandeurs d’emploi, adhérents
de la carte Tribu.

LES SPECTACLES DU MOIS À NE PAS RATER !
Les Bruits du noir ◊ Mime, théâtre et musique
Mercredi 8 décembre à 15h30
La Machine de Turing ◊ Théâtre (4 Molières en 2019)
Samedi 11 décembre à 20h30
Les Virtuoses ◊ Humour musical / Magie / Féerie
Samedi 18 décembre à 20h30
Noël au café de la Poste ◊ Comédie romantique
Jeudi 23 décembre à 20h30
L’Écran pop - “Grease” ◊ Karaoké / Cinéma / Soirée festive
Vendredi 31 décembre à 21h

L’ACCUEIL DU PUBLIC
Les spectateurs sont toujours surpris par les histoires qu’ils
entendent, car en règle générale, ils découvrent des choses
qui n’étaient pas forcément dévoilées au grand public,
notamment les histoires de fraudes ou de dopage.
Il y a aussi des récits sur Althea Gibson, première athlète
noire à remporter Roland Garros ou Violette Morris qui a
connu un destin moins glorieux : surnommée « la hyène
de la Gestapo », elle est l’une des premières athlètes
ouvertement lesbienne, soupçonnée plus tard d’avoir été
espionne et tortionnaire pour la Gestapo.
Tout cela vous intrigue ? Alors à très vite au Théâtre
Pierre-Fresnay !
î Seul en scène - “Vive le sport... et ses petits secrets”
Vendredi 21 janvier à 20h30 au Théâtre Pierre-Fresnay
Tarif plein : 25€ / tarif réduit* : 21€
Réservez sur www.ermont.fr / billetterie@ville-ermont.fr
Pass sanitaire obligatoire

NOUVEAU :
“LES JEUDIS DU CONSERVATOIRE”
En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement
régional de Cergy-Pontoise, le conservatoire d’Ermont
vous présente un tout nouveau rendez-vous culturel
et artistique avec ses “Jeudis du conservatoire”.
Chaque semaine, des élèves semi-professionnels et
des professionnels du conservatoire vous proposent des
représentations théâtrales, musicales et chorégraphiques
d’exception. Alors venez les applaudir, c’est ouvert à tous !
î Chaque jeudi à 19h à l’Auditorium du Conservatoire
(65 rue Jean-Richepin). Gratuit, sur inscription au 01 34 15 51 14
Pass sanitaire obligatoire
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QUELQUES MOTS POUR
DÉCRIRE VOTRE (LONG)
PARCOURS
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Portrait
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Soyez bien sages, jeunes ermontois.
Je vous embrasse bien fort !~

Ho, ho, ho !

Portrait

À la rencontre du Père Noël,
avant le tourbillon des fêtes !
Malgré un emploi du temps surchargé, le fameux bonhomme en rouge
et à la barbe blanche a accepté de nous accorder une interview
EXCLUSIVE par téléphone, avec sa bienveillance éternelle.
Promis, tout est vrai !

questions à te poser. Es-tu disponible ?
On peut se rappeler plus tard si tu es
trop occupé...			

- Père Noël : Je n’ai plus une minute à moi en
ce moment ! C’est la course à la préparation
et à l’emballage des cadeaux avec mes
petits lutins. Mais je peux bien faire une
petite pause pour vous, “Ermont magazine” !

w Merci beaucoup Père Noël, nous

sommes touchés. Il y a une question
que tout le monde se pose : quel est ton
secret pour livrer tous les enfants de la
Terre en même temps ?		
- P.N : Pour tout vous avouer, j’ai un traîneau
de compét’ et surtout un carburant magique
et 100% naturel : mes 9 fabuleux rennes.
Tornade, Éclair, Danseur, Furie, Fringant,
Cupidon, Tonnerre et Comète... sans oublier
mon fidèle Rudolph, qui nous guide dans la
nuit étoilée grâce à son nez lumineux. Pour le
reste, je préfère garder un peu de mystère…

w D’ailleurs Père Noël, pourquoi tout ce
rouge ?				

8.180.295 km/h : Vitesse à laquelle

w Mais au fait, comment fais-tu pour

5 556 cheminées par lequel notre

gérer tout le courrier des enfants ?

- P.N : Tous les ans, je reçois plus d’un
million de lettres, sans compter les
nombreux appels et courriels.
Heureusement que j’ai un super secrétariat.
Avec les lutins, la tâche est rude mais Mère
Noël veille à ce que nous n’oublions rien !
Nous essayons de suivre à la lettre la liste
de vos envies. Enfin exclusivement celles
des enfants sages !!! J’espère que c’est votre
cas “Ermont Magazine” ?		

- P.N : Après une nuit entière à livrer les
cadeaux, j’ai grand besoin de repos. Mes
amis les lutins et mes rennes aussi !
Peu le savent, mais j’ai un agenda bien
rempli. Je reste très actif malgré mon âge,
je suis encore loin de la retraite, Ho, ho, ho !
En dehors des fêtes, je lis, je surfe sur le
web (chut, ne dites rien à Mère Noël,
elle n’aime pas du tout ça !) et surtout
je teste de nouveaux joujoux pour les
offrir au Noël suivant. J’adore les jouets.
Je suis resté un grand enfant !

- P.N : Je suis très très gourmand, Ho ho
ho ! Toutes les attentions me touchent
profondément. J’adore surtout le bon
chocolat chaud aux chamallows de ma
tendre épouse, Mère Noël. Un pur délice.
Je dois toutefois faire très attention à ma
ligne... si je veux pouvoir continuer à enfiler
mon costume rouge ! (rires)

cher bonhomme en rouge passe
toutes les secondes

130 millions de litres de lait

qu’il engloutit en une nuit,
histoire de reprendre des forces !

2,6 millions de kilomètres de papier

cadeau nécessaire pour emballer tous
les cadeaux

- P.N : Eh oui ! Depuis quelques années déjà,
mon village est connecté. Une petite révolution
pour moi… Je me suis mis à la page !

- P.N : Seuls les plus courageux et les moins
frileux osent venir me voir dans mon village !
Car j’habite très très loin, près du Cercle
Polaire en Laponie. Il y fait bien plus froid
que par chez vous ! Ce que je préfère pardessous tout, c’est venir à votre rencontre
durant les fêtes de Noël et déguster toutes
les gourmandises que vous me réservez au
pied du sapin… Humm, un régal !

que le lait et les biscuits ?

le Père Noël parcourt la Terre, les rênes
de ses rennes en mains. Vertigineux !

w Tu as donc du réseau au Pôle Nord ?

w Tu fais quoi le reste de l’année,

w Je suis curieux. Aimes-tu autre chose

chaque année à Noël !

- P.N : C’est ma couleur fétiche, voyons.
Quelle question ! Il faut dire que le rouge me
va si bien aux joues, n’est-ce pas !?

w Peux-tu nous révéler au moins où tu
habites ? On peut venir te voir ?

2 milliards d’enfants qu’il gâte

une fois les fêtes passées ?

“Ermont magazine”, je m’excuse mais je
dois raccrocher. Les lutins ont encore fait
des bêtises à l’atelier... Ahh ces drôles de
farceurs ! Je vais les aider, il reste encore des
piles de cadeaux à emballer.		
À très bientôt !

EBOOK
FAC
POSEZ VOS QUESTIONS
EN DIRECT AU PÈRE NOËL !
Retrouvez le Père
Noël en live sur la page
Facebook de la Ville d’Ermont
( @MairieErmont),
mercredi 15 décembre à 17h30 !
Vous pourrez lui poser toutes vos questions
en direct. Il prendra le temps de venir vous
saluer et de répondre à quelques heureux élus.
Vous avez hâte ? Nous aussi !

î Possibilité de nous envoyer
vos questions en amont
du Facebook live à :
noel@ville-ermont.fr
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w Cher Père Noël, nous avons plein de

CHIFFRES CLÉS

19

Cinéma

Programme

NOUVEAUTÉ : HORAIRES D’HIVER

PLEIN TARIF : 6 € – TARIF - DE 14 ANS : 4 € – TARIF RÉDUIT (titulaires de la carte Tribu, moins de 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs d’emploi,
+ de 65 ans) : 4,60 € (sur présentation d’un justificatif) – CINÉ-JEUNESSE : 3,50 € – Carte ciné non nominative de 10 entrées à 43 €
Le pardon (VOST)

Pig
Thriller américain de M.Sarnoski
Avec N. Cage, A. Wolff, C. Violet Durée : 1 h 31
Robin “Rob” Feld est un ancien chef
cuisinier devenu chasseur de truffes.
Vivant dans une cabane au fin fond des
forêts de l’Oregon, il chasse avec l’aide
de son précieux cochon fourrager.
L’enlèvement de sa truie truffière le
pousse à retourner vers la civilisation à Portland où
il devra faire face aux démons de son passé.

Drame franco-iranien de M.
Moghadam et B. Sanaeeha Avec M. Moghadam, A. Sani Far,
P. Rahimi - Durée : 1 h 45
La vie de Mina est bouleversée
lorsque son mari est condamné à
mort en Iran. Elle se retrouve seule,
avec leur fille. Un an plus tard, les
autorités lui apprennent qu’il était
innocent. C’est alors qu’un homme mystérieux prétend
être un ami du défunt et avoir une dette envers lui.

Mardi 7 décembre à 17 h 30

Mardi 7 décembre à 20 h 15

Le Loup et le Lion
Film familial d’aventure de G. de
Maistre - Avec M. Kunz, G. Greene (II),
C. Carrick - Durée : 1 h 40
Alma revient dans la maison de son
enfance, sur une île déserte du
Canada. Elle y découvre un louveteau
et un lionceau et choisit de les garder.
Tous deux grandissent ensemble et
s’aiment comme des frères. Mais tout
s’écroule lorsque leur secret est découvert...

Dimanche 12 décembre à 16 h

Les éternels
Film fantastique américain de C. Zhao
Avec G. Chan, R. Madden, S.Hayek Durée : 2 h 37
Depuis l’aube de l’humanité, les
Éternels, un groupe de héros venus
des confins de l’univers, protègent la
Terre. Lorsque les Déviants, des
créatures monstrueuses que l’on
croyait disparues réapparaissent
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés
de se réunir pour défendre l’humanité…		

Western américain de C. Eastwood
Avec C. Eastwood, D. Yoakam,
D.V. Graulau - Durée : 1 h 44
Mike, star déchue du rodéo, se voit
confier une mission qui semble
a priori impossible : se rendre au
Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas.
Il lui faudra pour cela affronter la
pègre mexicaine, la police et son propre passé.

Mercredi 8 décembre à 20 h 15
Freda
Film dramatique haïtien de G. Geneus
Avec N. Bastien, F. Remy, D.François Durée : 1 h 33
Freda habite avec sa mère et sa soeur
dans un quartier populaire de Portau-Prince. Face aux défis du quotidien
en Haïti, chacune se demande s’il
faut partir ou rester. Freda veut croire
en l’avenir de son pays.		

Mardi 21 décembre à 20 h 15

Mardi 21 décembre à 14 h 30
Aline

Si on chantait

Cry Macho

Comédie française de F. Maruca
Avec J. Lopez, A. Pol, Artus Durée : 1 h 35
Après la fermeture de leur usine dans
le Nord, Franck, passionné de variété
française, entraîne ses anciens
collègues, Sophie, José et JeanClaude dans un projet un peu fou :
monter une entreprise de livraisons
de chansons à domicile, “Si on chantait !”

Biopic musical français de V. Lemercier
Avec V. Lemercier, S. Marcel, D.Fichaud Durée : 2 h 06
Née au Québec à la fin des années
60, Aline a une voix en or. Le
producteur de musique Guy-Claude la
découvre et décide de faire de la
jeune fille la plus grande chanteuse
au monde. Ils vont ensemble écrire
les pages d’un destin hors du commun.

Mercredi 22 décembre à 17 h 30

Mercredi 22 décembre à 20 h 15
House of Gucci
Biopic de R. Scott - Avec L. Gaga,
A. Driver, A. Pacino - Durée : 2 h 37
Retour sur l’assassinat de Maurizio
Gucci le 27 mars 1995, petit-fils
héritier de Guccio Gucci, le fondateur
de la célèbre marque de luxe italienne.
Sa future ex-femme, Patrizia Reggiani,
a commandité son meurtre afin de
toucher la part d’héritage qui lui
revenait avant que Maurizio se remarie avec Paola
Franchi.

Mardi 28 décembre à 20 h 15

Haute couture
Comédie dramatique française de
S. Ohayon - Avec N. Baye, L. Khoudri,
P. Arbillot - Durée : 1 h 41
Première d’atelier au sein de la
Maison Dior, Esther participe à sa
dernière collection. Un jour, elle se
fait voler son sac dans le métro par
Jade. Celle-ci, prise de remords,
décide de le lui restituer. Esther lui
offre alors la chance d’intégrer les ateliers de la Maison
Dior comme apprentie.

Mardi 28 décembre à 17 h 30
On est fait pour s’entendre
Comédie de P. Elbé - Avec S. Kiberlain,
P. Elbé, V. Donzelli - Durée : 1 h 33
Antoine semble n’écouter rien ni
personne... Et pour cause : il a perdu
beaucoup d’audition. Sa nouvelle
voisine Claire rêve de calme et
tranquillité. Pas d’un voisin bruyant,
avec sa musique à fond et son réveil
qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire
et Antoine sont faits pour s’entendre !

Mercredi 29 décembre à 20 h 15

Ciné-jeunesse
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Le Noël de petit lièvre brun
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Projection du film
+
Petit-déjeuner
offert aux enfants

Films d’animation de S. LericheGionet, S. Martin, I. Favez et J. Boag
Durée : 0 h 43
À l’approche de Noël, la malice et
l’imagination sont au rendez-vous
chez les animaux de la forêt. Quatre
contes de Noël pour apprendre à
partager en toute amitié : Flocon et
carotte, La moufle, Au coeur de l’hiver
et Le Noël du petit lièvre brun.		

Dimanche 12 décembre à 9 h 30

Encanto, la fantastique famille Madrigual
Film d’animation de B. Howard, J. Bush
et C. Castro Smith - Avec C.Timmerman,
J. Garcia, J. Arbelaez - Durée : 1 h 43
La famille Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité colombienne
(Encanto). Chacun des enfants est
doté d’une faculté magique, excepté
Mirabel. Mais lorsque la magie de
l’Encanto se trouve menacée, la jeune
fille va peut-être se révéler être leur unique espoir…

Mercredi 29 décembre à 14 h 30

Infos / numéros utiles
î Quand venir en mairie ?
•M
 airie principale
100 rue Louis-Savoie BP 40083
95123 Ermont Cedex - 01 30 72 38 38
mairie@ville-ermont.fr / www.ermont.fr
@MairieErmont
Mairie d’Ermont
Lundi au mercredi : 8 h 45-12 h / 13 h 30-17 h 45
Jeudi : 8 h 45-12 h
Vendredi : 8 h 45-12 h / 13 h 30-16 h 45
Samedi : 8 h 45-12 h pour l’État civil uniquement
Fermeture les samedis 25/12 et 1er/01
•M
 aison communale des Solidarités - J.Berthod /
France Services
100 rue Louis-Savoie - 01 30 72 37 94 / 38 50
Lundi, mardi et jeudi : 8 h 45-12 h / 13 h 30-17 h 45
Mercredi : 13 h 30-20 h
Vendredi : 8 h 45-12 h / 13 h 30-16 h 45
Permanences avec ou sans rendez-vous :
CCAS, Seniors, Action éducative, Urbanisme,
Logement, Passeport/carte d’identité...

îÉ
tablissements publics
intercommunaux
•M
 édiathèque André-Malraux - 01 34 44 19 99
9 rue de la République.
Horaires : mardi 14 h-18 h ; mercredi 10 h-19h;
jeudi 14 h-19 h ; vendredi 15 h-18 h ; sam. 10 h-18 h
https://mediatheques.valparisis.fr
• Bibliothèque annexe André-Malraux –
01 30 72 30 10 - 9 bis, allée Jean-de-Florette
Horaires : mercredi et samedi 10 h-13 h et
14 h-18 h ; vendredi 10 h-12 h.
• Espace emploi d’Ermont – 01 34 44 82 60
6 rue de l’Arrivée (gare d’Ermont-Eaubonne)
emploi.ermont@valparisis.fr
• Communauté d’agglomération Val Parisis –
01 30 26 39 41

îA
utres lieux communaux

• Marché Saint-Flaive (rue Saint-Flaive Prolongée)
Fermeture
Mercredi et samedi : 7 h 30-13 h 30
exceptionnelle
des services
Séance supplémentaire le vendredi 24 décembre
les 24 et 31/12 • Bureau de poste Saint-Flaive
après-midi
9 h-12 h / 14 h-18 h (lundi, mardi, mercredi et vendredi),
• Centre administratif (Services Techniques, infos > p. 11

î Forces de l’ordre
•H
 ôtel de Police
201 rue Jean-Richepin – 01 30 72 66 66
Dépôt de plainte 24 h/24.
• Police municipale d’Ermont / Vie de quartier
1 rue Saint-Flaive prolongée – 01 30 72 94 60* /
06 19 40 52 37
Lundi au vendredi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h
(17 h le vendredi)
*Renvoi automatique des appels après 18 h vers le poste de
police municipale mutualisée.

î Numéros d’urgence
•P
 ompiers 18 / SAMU : 15
•S
 OS Médecins 95 : 01 30 40 12 12
https://sosmedecins95.com
• Centre antipoison : 01 40 05 48 48
• Pharmacies de garde (nuit, dimanche et jours fériés).
Coordonnées sur votre pharmacie habituelle
ou au 17. https://monpharmacien-idf.fr

î Services municipaux

Action éducative) – 01 30 72 31 90
• Centre socio-culturel des Chênes /
Jeunesse – 01 34 14 32 65
• Centre socio-culturel François-Rude – 01 34 44 24 60
• Communication & Archives – 01 30 72 38 27
• Conservatoire – 01 34 15 51 14
• Développement durable – 01 30 72 38 52
• État civil / Élections / Cimetière – 01 30 72 38 38
• Événementiel – 01 34 44 03 81
• Ferme pédagogique – 01 34 15 21 35
Horaires d’hiver : 9h-12h/14h-17h (lundi au vendredi)
• Logement – 01 30 72 37 13
• Maison de quartier des Espérances – 01 34 15 75 07
• Petite enfance – 01 79 87 69 65 / 01 30 72 38 50
• Théâtre Pierre-Fresnay – 01 34 44 03 80
• Urbanisme – 01 30 72 38 63
• Vie associative et Sports – 01 34 44 10 30

“ALLÔ MONSIEUR LE MAIRE”
Tous les 2e mardi du mois, Monsieur le Maire
tient des permanences téléphoniques afin
d’échanger avec les Ermontois.
Pour le contacter : 01 30 72 37 10 (18h-19h).

 Appel gratuit / Prochain rdv : mardi 14 décembre
PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS DE VOS ÉLUS

 
SAMEDI 10 H-12 H EN MAIRIE
ACCUEIL SUIVANT L’ORDRE D’ARRIVÉE

MONOXYDE DE CARBONE :
GARE AUX INTOXICATIONS !
Durant l’hiver, les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone augmentent. Invisible,
inodore et non irritant, ce gaz est indétectable
et résulte de l’utilisation d’un appareil à
combustion défectueux ou mal entretenu
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle,
cheminée...). Pour prévenir les risques,
faites vérifier régulièrement vos installations
et appelez immédiatement
les secours (18 ou 15)
en cas de symptômes
(maux de têtes,
vomissements,
vertiges...).
 Recommandations :
www.iledefrance.ars.
sante.fr

État civil
NAISSANCES*

z OCTOBRE 2021

01 : Inès EL GHOUATE
02 : Mélaïm MISIATU NZUMBI
MONIER
07 : Marcus DESJARDINS
10 : Léon NGUYEN
18 : Léonard DURAND DEGRAEVE
19 : Radu NISTOR
20 : Raphanyel TOURE
24 : Nogaye GNINGUE
30 : Adam MOSHTAHA

î Collecte des encombrants
Pour l’habitat collectif et les pavillons :
mercredi 8 décembre > le dépôt des objets
encombrants se fait sur les trottoirs, uniquement la veille
avant 19 h. Calendrier du ramassage : www.ermont.fr

î Syndicat Émeraude –
Éco-site (déchetterie)
12 rue Marcel-Dassault – Parc d’activités
des Colonnes - 95130 Le Plessis-Bouchard
01 34 11 92 92
Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars :
10 h-18h (lundi au dimanche)
Attention > modification de l’adresse mail de contact :
contact@syndicat-emeraude.fr
www.syndicat-emeraude.fr

CALENDRIER DE COLLECTE
DES DÉCHETS 2022
Votre nouveau calendrier de collecte sera distribué
dans vos boîtes aux lettres par le Syndicat Emeraude
en ce début du mois de décembre.
À l’intérieur, un rappel pratique des jours de
ramassage selon les différents types
de déchets (ordures ménagères,
tri sélectif, déchets verts et
encombrants).

Vous ne l’avez pas reçu ?
Contactez le Syndicat :
www.syndicat-emeraude.fr
Exemplaires papier disponibles
dès la mi-décembre en mairie.

Publication sur autorisation des personnes citées.

z NOVEMBRE 2021

02 : Alessio ANGELI
02 : Julia GAUTIER SAUGÉ
MARIAGES
z SEPTEMBRE 2021
11 : Mélissa MALITE
et Yannick GROSSARDT

z OCTOBRE 2021

22 : Marie-Thérèse MAKELELE
et Martin LUKANDA BATATA

30 : Justine CROIZER
et Ayoub OUCHETTOU
DÉCÈS
z SEPTEMBRE 2021
07 : Jean-Claude BOUTILLIER (82 ans)
11 : Jean-Pierre KOMINEK (74 ans)
16 : Anne-Marie SIMONI
épouse AVEZARD (79 ans)
18 : Agnès JOSEPH-AUGUSTE
(79 ans)

z OCTOBRE 2021

06 : Maurice PROST (97 ans)
18 : Henryk ZAHOROSKO
(87 ans)
21 : Bruno GALLAND (82 ans)
* Les enfants nés à Ermont dont
les parents résident dans une autre
commune ne sont pas répertoriés.
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(8 PREMIERS REÇUS)

10 h-12 h / 14 h-18 h (jeudi) et 9 h-12 h 30 (samedi).
• Ancien cimetière (route de Saint-Leu) et
Nouveau cimetière (rue du Syndicat).
Horaires d’hiver jusqu’au 31 mars : 8 h-17 h
• Épicerie sociale
33 rue du Stand – 01 34 13 32 82
epicerie-sociale@orange.fr
• Repair Café – 2 rue Hoche. Ouvert le samedi
(9h-12h) et les 1er, 3e et 5e lundis du mois (14h-17h)
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Tribunes

du conseil municipal
d’Enfants et de Jeunes traduisent leurs
convictions écologiques par des mesures concrètes,
les élèves trient leurs déchets alimentaires et les
services municipaux s’organisent pour que les objectifs de notre agenda 21 local soient réalisés.

Comme il n’y a jamais de mal à se faire du bien, pour
2021 l’association des “Villes et villages où il fait bon
vivre” place Ermont en 102ème position sur 34 837
communes. Motivés par ce résultat, nous attendons
avec impatience 2022 pour, avec votre participation
que nous savons active, améliorer ce score.
L’augmentation des indicateurs Covid-19 semble
accréditer une reprise épidémique avant l’arrivée de
l’hiver. Respect des gestes barrières, port correct du
masque, vaccination, pour votre santé et surtout celle
de vos proches, soyez vigilants et prudents.

la population, au prétexte de lutter contre le crime
exemple édifiant de gabegie. Malgré tout, nous
et les incivilités. Aujourd’hui en France, il y aurait
franchissons désormais une étape supplémenenviron 1,5 million de caméras filmant des lieux et
taire dans cette voie, puisque le maire d’Ermont a
des voies publiques et environ 90% des communes
proposé au Conseil municipal de voter la mise en
en zone urbaine seraient vidéosurveillées.
place de la vidéo-verbalisation d’un certain nombre
Alors, la vidéosurveillance a-t-elle fait baisser
d’infractions liées au stationnement gênant dans des
l’insécurité ? Rien n’est moins sûr ! Aucun bilan ne
rues du centre-ville, du quartier des Chênes et aux
vient l’affirmer, tout simplement parce qu’aucun bilan
abords de la gare d’Ermont-Eaubonne.
sérieusement fondé n’existe. C’est le cas dans notre
Seuls, nous avons voté contre la délibération
commune et dans la communauté d’agglomération,
instaurant ce dispositif, parce que nous estimons que
où aucun élu n’a eu connaissance d’un bilan lui
c’est un pas de plus, un pas de trop, vers une société
permettant de mesurer l’efficacité de ce dispositif
qui ne sait que proposer une réponse technologique
dit sécuritaire, en rapport avec son coût financier
à un problème de société et qui élimine la présence
faramineux. Il faut bien le dire, la vidéosurveilhumaine de l’espace commun et des guichets des
lance n’est pas un outil majeur de lutte contre la
services publics.
Carole CAUZARD - Karine LACOUTURE délinquance. Elle n’est ni déterminante, ni
décisive. La vidéosurveillance semble surtout un Jean-François HEUSSER https://ermont-citoyen.org

Un nécessaire besoin d’optimisme
Après deux années d’une crise sanitaire sans
précédent, les Ermontois, comme la majorité des
Français, ont pu savourer la liberté rendue au début
de l’été. Même si le Pass sanitaire est perçu pour
certains comme une entrave aux libertés, nous
aspirons tous à retrouver une vie la plus normale
possible à l’aube des fêtes de fin d’année.
La municipalité l’a bien compris en proposant
dès cet été une offre variée d’animations et a su
renouer avec les traditions festives dès la rentrée :
la Fête des vendanges qui a retrouvé son public, la
Semaine bleue et le banquet des Séniors. Ce dernier
a d’ailleurs tenu ses promesses pour les heureux
participants : repas et spectacle de qualité. Par
respect républicain et comme le faisait la précédente
majorité, les représentants de l’opposition ont été

conviés. Cependant, nous pouvons regretter d’avoir
été relégués au simple rôle d’invités et non associés
comme les élus de la majorité. Bien que le plaisir
d’être présent soit partagé, la bonne humeur a fait
place aux inquiétudes et difficultés que rencontrent
au quotidien les personnes âgées. Pêle-mêle sont
ressortis les incivilités du quotidien, l’isolement,
la perte des liens intergénérationnels, la fracture
numérique, et les interrogations liées au pouvoir
d’achat.
Dans la vie d’une commune, et particulièrement
en cette époque troublée, les événements festifs ou
culturels restent des moments incontournables dans
la vie des Ermontois. Toutefois, c’est le maintien du
lien social sur l’ensemble de l’année qui est vraiment
primordial. Militant pour une démocratie de proximité
et pour être au plus près des préoccupations des

Ermontois, nous continuons de penser que les
conseils de quartiers où se croisent toutes les
générations, devraient être rétablis. En dehors de
toute considération partisane et clairement identifiés
par les citoyens, ils pourraient jouer pleinement leur
rôle consultatif voire être force de propositions pour
être au cœur des politiques de solidarité.
Enfin, en ce mois de décembre, nous ne pouvons
parler de traditions, de fraternité et de solidarité sans
vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de
fin d’année. En 2020, les réveillons de Noël et du
jour de l’an avaient été perturbés par de nombreuses
contraintes et nous espérons que cette période festive
sera pour beaucoup d’Ermontois l’occasion à nouveau
de retrouvailles en famille ou entre amis.
Didier JOBERT - Valérie BARIL
www.ermontrenouveau.fr

La dernière conférence de la COP 26 est venue nous
rappeler que si nous ne faisons pas d’effort sur nos
émissions de CO2, l’objectif de l’accord de Paris de
2015 qui était de limiter le réchauffement climatique
en dessous de +2°C ne sera pas atteint et que la
tendance actuelle est plutôt celle d’un réchauffement
de +4°C à l’horizon 2100. Concrètement, cela
signifie une dégradation des conditions de vie et de
la biodiversité.
Face à ces enjeux, chacun dans sa sphère d’influence
doit modifier ses comportements individuellement et
collectivement. Les conséquences perceptibles sont
souvent une hausse des dépenses (facture énergétique,
isolation des immeubles,…) et des inégalités. Les
actions du Gouvernement visent à répondre à ces
défis à court et moyen terme avec les Plans «France

Relance» et «France 2030». À Ermont, la majorité
municipale ne semble pas être à la hauteur de ces
enjeux : l’aménagement d’un espace vert dans le quartier
de la Gare d’Ermont-Eaubonne donne finalement la
part belle aux places de parking, la construction d’un
«éco-quartier» sur Gros Noyer risque de se transformer
en un programme immobilier «bétonné» avec l’aide de
promoteurs, la circulation en vélo reste une expérience
épique sur notre commune ! Le dernier Baromètre
des villes cyclables (www.barometre.parlons-velo.
fr) classe Ermont parmi les villes les plus mal notées
avec un score de F (Défavorable). De surcroît, nous
avons constaté des dépôts «sauvages», à l’air libre et
à l’abri de regards indiscrets, de matériels de la Ville
d’Ermont au Centre technique municipal (ordinateurs,
unités centrales, tables/chaises d’écoles, etc.) plutôt

que de les recycler conformément au code de
l’Environnement. Au-delà des beaux discours et
des incantations, Monsieur le Maire a un devoir de
responsabilité et d’exemplarité en la matière. Nous,
élus de votre Groupe, nous serons toujours vigilants
sur ces questions pour que notre commune soit
exemplaire plutôt que d’être dans des opérations de
«greenwashing». Vous pouvez compter sur nous ! Alors
n’hésitez pas à nous contacter pour agir ensemble
localement. En cette fin d’année 2021, nous avons
une forte pensée pour les plus vulnérables et pour les
bénévoles engagés dans des actions solidaires.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
Jean-François BAY (Jean-Francois.
Bay@ville-ermont.fr) - César MELO DELGADO
(Cesar.MeloDelgado@ville-ermont.fr)
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La vidéo-verbalisation sera aussi néfaste
que la vidéosurveillance		
Toujours plus de surveillance pour, à ce qu’ils
disent, gérer ce qui est difficilement prévisible, la
délinquance, l’insécurité, le terrorisme et même
les incivilités.			
Toujours plus de surveillance, mais pas n’importe quelle surveillance. La plus insidieuse des
surveillances, celle que des opérateurs effectuent à
distance, installés devant une multitude d’écrans.
Des personnes que vous ne verrez pas, avec qui
vous ne pourrez même pas discuter ce que l’on
vous reproche. 			
Toujours plus, comme nous le disions déjà, aux temps
où les élus nous ont imposé la vidéosurveillance,
ces saletés de caméras qui allaient nous pourrir de
plus en plus la vie. Depuis, on surveille à distance

LISTE “ERMONT RENOUVEAU”

Le groupe de la majorité municipale

GROUPE “ENVIE D’ERMONT”

Peu importe les critiques, nous avançons vers les
objectifs de 2030. Un groupe se disant “Aimer
Ermont” s’érige en donneur de leçons sur ces
sujets. Sachez qu’il n’a pas daigné participer au World
Clean Up Day ouvert aux Ermontois le 18 septembre.
Bel exemple citoyen ! Aucun membre de l’opposition n’a
encore participé aux promenades concernant le plan de
stationnement et de circulation. Aucun n’a contribué
aux marches solidaires avec les Ermontois, aucun
n’a collaboré lors du forum contributif, aucun n’était
là lors de notre handi-tour, aucun n’était présent lors

des forums emploi, aucun n’a participé auprès des
Ermontois à Octobre rose, et pourtant ils ont un avis
négatif sur toutes nos actions. Tout cela manque de
cohérence, vous en conviendrez.

LISTE “ERMONT CITOYENS,
LA GAUCHE RASSEMBLÉE”

LISTE “ENSEMBLE,
RENFORÇONS NOS LIENS”

Ermont, une ville où il fait déjà bon vivre
La COP26 s’est conclue de façon décevante, mais
réunir les décideurs pour «éradiquer la pauvreté,
protéger la planète et garantir la prospérité pour
tous» à l’horizon 2030 est pourtant positif. Outre le
développement économique et social, l’agenda 2030
intègre aussi la durabilité environnementale. Nous,
élus de majorité, travaillons autour des 17 objectifs de développement durable adoptés par l’ONU
pour concilier ces trois items dans nos actions. Pour
nous, il est essentiel de résoudre les problématiques
sans oublier d’accompagner le changement des
mentalités et des comportements.		
Ainsi, les enfants des Accueils de loisirs ont remis
à Monsieur le Maire leurs propositions d’actions
durables, les élus du Conseil Municipal
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PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

T.- PLEIN :18€
T.- RÉDUIT :14€
TENUE DÉGUISÉE
VIVEMENT
CONSEILLÉE

